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Risques et avantages

Les risques de
l’inaction?
Ils sont encore
plus grands

L

a cadence du changement qui ne cesse de s’accélérer
oblige les organisations à aller de l’avant – quelles
que soient les circonstances. Après tout, rares
sont les dirigeants qui pensent que le secret du
succès continu d’une entreprise consiste à se reposer
sur ses lauriers. Les avantages associés à l’évolution
constante sont clairs, et les risques sont parfois grands.
Les risques de l’inaction? Ils sont encore plus grands.
Pour progresser en toute sécurité, une gestion intelligente
des risques est primordiale – qu’il s’agisse de trouver de
nouvelles façons de rehausser la valeur ou de recouvrer les
coûts, de miser sur des approches plus efficaces en matière
de cybersécurité ou d’adopter les dernières innovations
technologiques pour améliorer la satisfaction des clients.
Le mandat des professionnels de la gestion des risques,
des dirigeants et de toutes les personnes chargées de
protéger l’organisation ne fera par conséquent que s’élargir
à mesure que l’innovation continuera à perturber les
façons traditionnelles de faire des affaires. De plus, comme
l’étude réalisée par Deloitte en 2015 sur la productivité
au Canada, L’ère des perturbations, l’a très clairement
révélé, la plupart de nos entreprises ne sont pas prêtes.
Les organisations peuvent cependant se préparer aux

perturbations, d’abord en s’assurant que les risques sont gérés
le plus efficacement possible et, ce faisant, en créant une
nouvelle valeur.
Ce document examine les tendances émergentes, les défis et
les meilleures pratiques dans quatre domaines importants :
les technologies de l’information, les risques liés aux tiers et
la conformité, la cybersécurité et l’audit interne. Ces aspects
constituaient le point de mire de la dernière série sur la gestion
des risques de Deloitte (2014-2015), dans le cadre de laquelle
nous avons organisé des séminaires partout au pays pour
communiquer les perspectives des spécialistes de Deloitte et
stimuler des discussions avec des dirigeants d’entreprise sur
les principaux enjeux des entreprises. (Nous avons également
interrogé les participants à propos de l’approche adoptée
par leur organisation en matière de gestion des risques;
certains des résultats sont présentés dans le document.)
Et surtout, le document propose une orientation relativement
à ce que vous pouvez faire pour contribuer à protéger votre
organisation et à stimuler sa croissance au fur et à mesure
qu’elle s’engage vers l’avenir. Nous espérons qu’il vous sera utile.
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Série sur la gestion des
risques de Deloitte

L’

évaluation des risques est ancrée dans le
comportement humain. Des millénaires
d’évolution nous ont appris à évaluer la prévalence,
l’imminence et la gravité des menaces, et à réagir
de la façon qui s’impose, en déployant une énergie optimale
compte tenu de la situation. Ce système fonctionne. Au fil
du temps, l’évaluation des menaces a évolué pour inclure les
structures sociales et les alliances qui permettent aux groupes
de se protéger dans des environnements comportant des
menaces nouvelles et ambiguës. La série sur la gestion des
risques de Deloitte applique ces principes aux entreprises
modernes, parce que, de nos jours, les perturbations et
les menaces proviennent de partout, se présentent sous
des formes entièrement nouvelles et requièrent la prise
de mesures très différentes. Les entreprises ont toutes
besoin d’aide pour analyser le contexte dans lequel elles
évoluent, repérer le danger potentiel et préparer un plan
d’action pour se protéger et stimuler la croissance future.

La série sur la gestion des risques 2014-2015 de Deloitte proposait des solutions
dans quatre domaines critiques, présentés ci-après.
Technologies de l’information : le temps est venu de se préparer
aux technologies révolutionnaires
De l’analytique à l’intelligence artificielle, les technologies actuelles et émergentes offrent
des possibilités extraordinaires qui peuvent aider les organisations à progresser à pas
de géant. Toutefois, celles qui les adoptent doivent se montrer prudentes parce que les
avantages s’accompagnent aussi de risques. Les mécanismes de protection traditionnels
demeurent essentiels à la gestion des risques technologiques, mais ils doivent s’accompagner
de mesures élargies pouvant s’adapter au rythme accéléré de l’innovation. Les résultats
financiers, la réputation, les données et la conformité à la réglementation des entreprises
en dépendent. Les contrôles informatiques en général sont importants, mais le véritable
défi consiste à réorienter la priorité que nous accordons à la gestion et à l’audit des risques
liés aux TI vers les secteurs à valeur élevée qui présentent aussi des risques élevés.
Cybersécurité : apprendre la leçon ou en payer le prix
Tout le monde sait à présent que les cyberattaques menacent toutes les organisations.
La préoccupation est donc pratiquement universelle. Au Canada, 36 % des entreprises
ont signalé avoir été victimes d’une attaque et le cybercrime a coûté plus de 3,2
milliards de dollars aux entreprises canadiennes en 2013. Les cyberattaques peuvent
coûter des centaines de millions de dollars à une organisation, et potentiellement
causer des torts incalculables à sa réputation. La question à poser est la suivante :
comment pouvez-vous protéger votre lieu de travail, vos clients et vos réseaux?
Gestion des risques de contrat et de conformité : une meilleure transparence pour créer
plus de valeur
Ne serait-il pas formidable de pouvoir améliorer simultanément votre organisation et les relations
qu’elle entretient avec des tiers? Voilà l’essentiel de la gestion des risques de contrat et de
conformité (RCC). Dans le monde des affaires de plus en plus marqué par de multiples relations
avec des fournisseurs et des partenaires tiers, la gestion des RCC permet de s’assurer que toutes
les parties exécutent les ententes de façon à optimiser la valeur pour tous. Un processus officiel
permettant de vérifier si les parties respectent les modalités des contrats et se conforment aux
exigences de la réglementation minimise l’exposition aux risques. Il permet également d’accroître
la confiance et la collaboration en énonçant clairement les attentes envers chacune des parties.
Audit interne : créer de la valeur pour un milieu en évolution
La cadence du changement qui s’accélère est un fait accepté dans le monde des affaires
d’aujourd’hui. L’économie mondiale connectée requiert de la souplesse à tous égards,
particulièrement en matière de gestion des risques. Pour la plupart des entreprises, l’audit
interne constitue un rempart essentiel contre les menaces internes et externes. Cependant,
la mutation rapide du paysage des affaires augmente les attentes à l’égard de l’audit interne.
Cela est particulièrement vrai lorsqu’il est question d’accroître la valeur, notamment par
une planification souple de l’audit, une surveillance des risques émergents et l’utilisation
de l’analytique des données pour améliorer les résultats. Tout ce travail doit bien sûr être
accompli en trouvant un juste équilibre entre le rôle de certification traditionnel et les servicesconseils. Votre service de l’audit interne est-il prêt à relever ce défi de taille? S’il l’est, votre
organisation est-elle disposée à le laisser s’attaquer à cette tâche d’une importance cruciale?
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Risques liés aux TI :
s’adapter ou partir

Nos entreprises ne sont
en général pas prêtes
à faire face au tsunami
technologique à venir

Pour rester dans la course, il faut se tenir au courant.
Quand une nouvelle pratique exemplaire fait son apparition,
les organisations l’adoptent ou perdent des affaires en
faveur de concurrents. Tous les progrès, de la révolution
industrielle à l’essor du numérique en passant par la
chaîne de montage, se sont rapidement répandus grâce,
en grande partie, à la propension des organisations à les
adopter précocement. Quand il s’agit de gérer les risques
liés aux technologies de l’information (TI), cependant, un
trop grand nombre d’organisations semblent reléguer
au second plan la nécessité de rester dans la course.
Cela est malheureusement aussi vrai au Canada qu’ailleurs
dans le monde. Nos entreprises ne sont en général pas
prêtes à faire face au tsunami technologique à venir
et qui, selon les premiers indices, marquera le début
d’une ère nouvelle de perturbations des affaires et, ce
faisant, ouvrira une boîte de Pandore de risques.

Les préoccupations entourant traditionnellement les mots
de passe et les autres mécanismes de protection demeurent
essentielles à la gestion des risques technologiques, mais
elles doivent s’accompagner d’une vision très élargie de ces
risques et mécanismes. Les résultats financiers, la réputation,
les données et la conformité à la réglementation des
organisations en dépendent. Les contrôles informatiques et les
exigences de la réglementation en général sont importants,
mais notre véritable rôle consiste à aider les organisations
à gérer le risque en réorientant la priorité accordée à la
gestion et l’audit des risques liés aux TI et vers les secteurs
à valeur élevée qui présentent aussi des risques élevés.
Les aspects des risques liés aux TI qui présentent une valeur élevée
et des risques élevés peuvent être divisés en deux catégories, soit
ceux qui existent déjà et ceux qui sont émergents.
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Les risques actuels occupent
tout le monde

Qu’il s’agisse d’assurer la protection contre les cyberattaques
de plus en plus insidieuses ou de surveiller de près les
données qui servent à l’analytique, la gestion des risques
technologiques actuellement en jeu est une tâche complexe
et permanente, qui requiert une vigilance constante si nous
voulons suivre le rythme de l’évolution. Les organisations
peuvent atténuer davantage les risques en adoptant un cadre
stratégique complet qui leur donnera une vue d’ensemble
de la gestion des risques liés aux TI. Elles doivent par
ailleurs s’efforcer de garder le contrôle du message lorsque
surviendra – et non pas au cas où surviendrait – une attaque
destructrice, en se dotant d’un solide plan de gestion de crise
et de communications prêt à déployer immédiatement.

Ci-après les principaux enjeux liés aux TI auxquels les professionnels
de la gestion des risques sont confrontés de nos jours.
La cybersécurité : passer le test
Trop souvent, la cybersécurité se résume à l’exécution de tests portant sur les attaques et
les intrusions. Dans la mesure où le coupe-feu a été configuré pour tenir les intrus à l’écart,
c’est assez pour donner confiance. S’ils sont fort valables, les tests portant sur les attaques
et les intrusions ne représentent, à notre avis, qu’un élément dans un cadre qui peut aider
à rendre les organisations sécuritaires, vigilantes et résilientes. Pour réagir aux menaces qui
évoluent constamment, il est nécessaire de repérer et de surveiller les acteurs éventuels, leurs
motifs et les vecteurs d’attaque, ainsi que les incidences sur votre entreprise. L’établissement
d’un tel cadre devrait commencer par un plan de gestion et d’audit des risques échelonné
sur plusieurs années et couvrant tous les cyberdomaines. Ce plan devrait comporter un
échéancier tenant compte de l’ensemble des mécanismes régulateurs pertinents.
Les tierces parties : l’entreprise étendue
Les organisations ont de plus en plus recours à des tiers pour assurer la prestation de leurs
services. Le monde interconnecté d’aujourd’hui exige qu’elles sachent quels sont les mécanismes
de sécurité utilisés par leurs fournisseurs de services externes. Dans un premier temps, les
organisations doivent connaître tous les fournisseurs externes avec lesquels elles font affaire.
À cette fin, elles doivent non seulement établir un répertoire, mais également déterminer
à quels fournisseurs de services infonuagiques sont destinés les paquets d’information qui
quittent le réseau de l’entreprise, et examiner le système de comptes créditeurs pour vérifier
les fournisseurs externes qui sont payés. En ayant une image complète de tous les tiers avec
lesquels elle traite, l’organisation peut effectuer une évaluation des risques qui lui permettra
de gérer plus intelligemment ses fournisseurs externes. On s’attend trop souvent à ce que les
fournisseurs de services externes soient responsables des tâches qui leur sont imparties, mais
en réalité, c’est l’organisation qui assume la responsabilité ultime des risques et du contrôle.
Les données : stockage et protection
Les données, que ce soit celles des fournisseurs externes ou des unités fonctionnelles
internes, représentent une priorité importante pour la plupart des organisations. Les
données sont transmises par des réseaux, des messageries électroniques, des appareils
mobiles et des réseaux sociaux de plus en plus interconnectés. Elles représentent la force
vive des organisations et doivent être protégées. Selon nous, la protection des données va
au-delà de leur simple stockage; elle nécessite une gestion active aux quatre principales
étapes de leur cycle de vie : l’acquisition, la transmission, l’utilisation et la destruction.
La gestion n’est pas chose facile. Les règlements en matière de données et de confidentialité
diffèrent selon les territoires de compétence et portent sur une multitude d’aspects : qui peut
avoir accès aux données, comment elles peuvent être utilisées, pendant combien de temps
elles peuvent être conservées, et quand et comment elles doivent être détruites. La sécurité
des données requiert la connaissance de l’information qui franchit votre coupe-feu et des
mesures de protection utilisées, mais également la connaissance des données qui quittent
votre domaine et des mécanismes utilisés pour assurer que ces données sont autorisées
et protégées. Il est primordial d’exercer une surveillance sur l’information sortante.
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La gestion du risque commence par la définition des
politiques organisationnelles, la compréhension des
règlements pertinents et l’évaluation de l’efficacité des
contrôles externes dans des domaines tels que la propriété des
données, la protection, la tenue des documents, l’utilisation
des appareils personnels et la destruction des données.
Les réseaux sociaux : à toute hâte
À tout moment, les organisations transmettent délibérément
des données sur les réseaux sociaux. Cela comporte des
risques. Les jeunes professionnels ont grandi avec la certitude
d’avoir accès à l’information dans les médias sociaux, mais
cela va parfois à l’encontre du désir des organisations de
ne transmettre l’information qu’aux destinataires qui en
ont besoin. Aussi recommandons-nous l’adoption d’un
programme de gestion du risque lié aux réseaux sociaux.
Comme la ligne de démarcation entre vie professionnelle
et vie personnelle est floue, cette vision du risque doit
s’étendre également aux activités personnelles.
Le programme doit englober les points d’intégration
des différents réseaux sociaux, les plans de gestion de
crise, les enjeux de la conformité et l’élaboration de
politiques sur les médias sociaux dans des domaines tels
que les ressources juridiques et humaines. Le personnel
doit recevoir des instructions claires sur ce qu’est
une utilisation acceptable des réseaux sociaux et les
restrictions à l’égard de l’information de l’organisation.

Analytique : les données massives
Les organisations mettent de plus en plus à profit le bassin
grandissant de données auquel elles ont accès et l’analytique
pour prendre de meilleures décisions d’affaires. Pour
comprendre les risques potentiels, il est bon de commencer
par comprendre ces décisions. Par exemple, des algorithmes
qui passent des bandeaux publicitaires ne risquent pas de
mettre en péril l’existence d’une entreprise, alors qu’il en va
sans doute autrement de ceux qui traitent des opérations de
plusieurs milliards de dollars.
Les organisations doivent savoir quelles sont les données
utilisées et quelle utilisation en est faite, en particulier si cette
utilisation peut avoir une incidence importante sur l’entreprise.
La qualité des données importe aussi; le contrôle qualitatif
de l’information qui alimente l’analytique des données doit
être scruté pour s’assurer que les décisions reposent sur de
l’information complète et exacte. Ne pas le faire augmente
inutilement le risque.
La gestion des risques liés aux technologies existantes suffit
amplement à occuper plus qu’à temps plein les personnes
qui en ont la responsabilité. Cependant, il faut prendre le
temps de penser à l’avenir puisque les progrès technologiques
multiplient les enjeux liés aux risques tout en annonçant de
nouvelles occasions de croissance sans précédent. La grande
majorité des organisations ne consacrent pas suffisamment
de temps à l’examen des répercussions profondes des
technologies perturbatrices.
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Comment les technologies
perturbatrices changent la donne
en matière de risques

La distinction entre science-fiction et réalité scientifique
s’estompe. Une vague de technologies soi-disant
perturbatrices se profile à l’horizon. Celle-ci promet d’avoir une
incidence énorme sur nos vies personnelles et nos pratiques
professionnelles. Très récemment, nous avons vu l’arrivée des
véhicules sans conducteur, des appareils technologiques prêtà-porter dont les capacités s’apparentent à celles des grands
ordinateurs, ainsi que des ordinateurs qui, de plus en plus, ont
la capacité de prendre des décisions en tirant des « leçons »
des décisions déjà prises et des expériences déjà vécues. Nous
estimons que, d’ici 2017, le monde s’enrichira de mille milliards
de capteurs par année, ce qui marquera le passage vers un
Internet des objets entièrement fonctionnel.
Cette vague de changement s’accompagnera de nouveaux
défis pour les professionnels de la gestion des risques, avec
l’expansion de l’univers des risques et le rythme d’exploitation
qui ne cesse de s’accélérer.
Le présent article mettra l’accent sur cinq domaines
technologiques où les grands pas en avant sont
non seulement théoriquement possibles, mais déjà
manifestes. Les voici :
• Technologies vestimentaires;
• Drones (appareils pilotés par soi-même ou à distance);
• Technologie à code source libre;
• Intelligence artificielle et informatique cognitive;
• Prolifération des capteurs.
Ces technologies auront une incidence profonde sur
notre façon de faire des affaires et ont le potentiel d’être
déstabilisantes au sein du marché. Une étude réalisée
récemment par Deloitte Consulting, L’ère des perturbations,
révèle qu’une majorité des entreprises canadiennes ne sont pas
pleinement préparées à tirer profit de cette vague imminente
de nouvelles technologies ou à y faire face. Puisque nous
avons la responsabilité, directe ou indirecte, de gérer les
risques dans nos organisations respectives, nous ne pouvons
pas nous contenter d’être au courant des technologies qui
s’en viennent. Nous devons comprendre les répercussions
qu’auront ces technologies et déterminer l’état de préparation
de la direction à gérer ces occasions et les risques connexes.
Un bon point de départ consiste à examiner les divers types
de risques qui peuvent découler de ces technologies.
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Risques de sécurité
Dès que les données sont numériques, elles deviennent vulnérables. Nous nous trouvons déjà
dans un environnement où les données et les systèmes sont vulnérables aux cyberattaques.
Avec la prolifération des capteurs, nous comptons davantage sur l’informatique décisionnelle
et cognitive avancée et, à mesure que des systèmes et des données sont intégrés à des
capteurs, à des appareils prêt-à-porter et à des drones se trouvant à l’extérieur des murs de nos
organisations, les menaces de cyberattaques et d’exploits se multiplient également. De plus
en plus, de l’information sur la propriété intellectuelle et des renseignements d’identification
personnelle seront transmis dans le cyberespace, de même que des données financières et
d’autres renseignements exerçant un attrait pour les cybercriminels. La protection de ces
renseignements constitue manifestement une préoccupation de premier plan; aussi, la portée
et la force des cyberdéfenses devront évoluer au rythme des percées technologiques.
Risques physiques
Toutes les technologies qui déplacent des objets créent un certain risque. Les cinq technologies
énumérées ci-contre ont une incidence potentielle sur la façon dont les objets se déplacent.
Des tondeuses automatiques, des entrepôts automatisés et de gros camions sans conducteur
pourraient faire partie de notre avenir collectif. Bien entendu, le potentiel de risque entre un
chariot élévateur à fourche autonome qui cesse soudainement de fonctionner n’est pas le
même que celui d’un 18 roues hors de contrôle qui fonce à pleine vitesse sur l’autoroute.
Risques décisionnels
Alors que les fonctions de gestion sont imparties à des ordinateurs et à des processus
automatisés, la question devient la suivante : que se passe-t-il lorsque des erreurs
surviennent? Un cas où l’intelligence artificielle stocke les mauvais produits dans un
réfrigérateur n’a pas la même incidence qu’un médecin-robot qui « lit » une scintigraphie
du corps entier et pose un diagnostic. Si un ordinateur oriente les décisions, quels
contrôles ont été mis en place pour assurer que ces désisions sont avisées et éthiques?
Risques liés au soutien
Comme pour toutes les nouvelles technologies, certaines résistent à l’épreuve du temps
et d’autres sombrent dans l’oubli. Les personnes responsables de gérer les risques doivent
examiner le recours à ces technologies au sein de leur organisation et la mesure dans
laquelle cette dernière est prête à soutenir leur développement ou, si nécessaire, à trouver
des solutions de rechange. Cela vaut tout particulièrement pour la technologie à code
source libre, dont le développement est assuré par des participants, ce qui soulève des
préoccupations à l’égard de la gestion du changement et de la propriété des biens logiciels.

Enjeux actuels en matière de TI
• Cybersécurité (atteintes
à la protection des
données, hacktivisme,
maliciels à action lente);
• Gestion des risques
liés aux tiers;
• Protection des données
et prévention de la
perte de données;
• Médias sociaux (réputation de
la marque, fuites de données);
•A
 nalytique et visualisation
des données.
Les technologies de demain
• Technologies prêt-à-porter
(p. ex., vêtements, lunettes);
• Drones (p. ex., appareils pilotés
par soi-même ou à distance);
• Solutions à code source libre;
• Intelligence artificielle et
informatique cognitive;
• Prolifération des capteurs.

Peu importe la technologie ou le risque qui en découle,
notre tâche la plus importante consiste à poser les bonnes
questions aux bonnes personnes. La première étape
est de comprendre l’utilisation et l’adoption anticipée
dans votre domaine particulier. Évidemment, chaque
secteur incorporera différents aspects des technologies
de différentes façons. Aussi, avant d’aller plus loin, il est
essentiel d’avoir une meilleure idée de la façon dont les
progrès technologiques seront utilisés dans votre milieu.
Une fois que vous savez comment les diverses technologies
seront fort probablement utilisées dans votre domaine,
déterminez les aspects sur lesquels elles auront une incidence.
L’informatique cognitive remplacera-t-elle les décisions prises
par des humains à certains égards? Des capteurs indiquerontils à des appareils quand ils doivent s’arrêter et se mettre en
marche? Votre architecture informatique reposera-t-elle
sur du code source libre développé par une armée de
participants? Les réponses à ces questions vous orienteront
quant aux domaines de risque que vous devrez évaluer.
Les membres de la haute direction auront leurs propres
questions. Quelle sera l’incidence de ces technologies
révolutionnaires sur le marché et de nouveaux concurrents
feront-ils leur apparition? Quels sont les risques juridiques
précis associés à l’utilisation d’une nouvelle technologie
dans nos activités et notre secteur? Cela créera-t-il des
conflits avec d’autres parties prenantes? Il est essentiel
d’approfondir ces questions pour obtenir des réponses.

Il ne fait aucun doute que les technologies émergentes
présentent des occasions incroyables dont nous pouvons
grandement tirer parti, mais comme ces avantages
s’accompagnent aussi de risques, nous devons être vigilants
et créer un plan solide pour protéger nos activités
d’affaires quotidiennes.
Voici deux réflexions en guise de conclusion :
Premièrement, ces nouvelles technologies se manifestent
rarement seules. Si leur utilisation diffère d’un secteur à
l’autre et varie grandement selon le degré de maturité de
l’organisation, nous devrons composer simultanément
avec plusieurs progrès technologiques. Compte tenu de
l’interconnexion entre les nombreux points de données
numériques, l’analytique des données s’impose encore plus
comme outil de gestion de cette prolifération.
Deuxièmement, nous devons tenir compte de l’effet en
cascade que provoquent ces percées. Les interdépendances
entre les progrès technologiques iront en augmentant; aussi,
sans intervention, un risque pourrait entraîner très rapidement
d’autres conséquences imprévues.
Au cours de cette période stimulante, le besoin d’assurer une
gestion des risques de façon proactive et intelligente sera plus
grand que jamais. Profitez-en!
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La cybersécurité
est encore un
problème croissant
Apprendre la leçon ou en payer le prix
Nous entendons parler toutes les semaines d’entreprises qui font l’expérience d’une atteinte
à leur cybersécurité. Au cours des deux dernières années seulement, certains des plus grands
noms du commerce de détail, du secteur manufacturier, du secteur de la consommation
et de celui des télécommunications ont fait les manchettes au chapitre des incidents liés
à la cybersécurité. Les coûts de ces incidents s’élèvent habituellement à des centaines de
millions de dollars. Ce qui s’ajoute aux torts incalculables causés à leur réputation.
En 2013, le cybercrime a coûté 3,2 milliards de dollars aux entreprises canadiennesi et 36 %
d’entre elles ont signalé avoir été victimes d’une cyberattaqueii. En outre, ce ne sont pas
seulement les entreprises qui sont exposées à des risques. Comme l’a démontré le vol de
renseignements personnels des employés d’un bureau fédéral américain au printemps 2015,
les données personnelles peuvent également être une cible attrayante, tout comme
l’information sur des ressources critiques, comme l’eau. Étant donné l’abondance de ses
ressources naturelles, le Canada pourrait devenir une cible intéressante lorsque les stocks
mondiaux commenceront à s’épuiser. De plus, sa situation en tant que voisin d’à côté qui
entretient de bonnes relations et qui a des infrastructures en commun avec les États-Unis
pourrait en faire un point d’entrée attrayant pour infiltrer la superpuissance.
Pour de nombreux dirigeants d’entreprises canadiennes, l’un des plus importants défis en
matière de cybersécurité consiste à déterminer comment, sur le plan fonctionnel, combler
l’écart entre l’aspect technique et l’aspect commercial de l’équation. Les personnes chargées
de prendre les décisions d’ordre technique ne comprennent peut-être pas bien l’objectif
que les parties prenantes des entreprises souhaitent atteindre grâce aux technologies,
alors qu’il est possible que les parties prenantes ne se rendent pas compte de la véritable
utilité des outils technologiques. Il est par conséquent essentiel de déterminer exactement
comment harmoniser les outils et la stratégie d’affaires de façon à protéger l’organisation.

Ce ne sont pas seulement
les entreprises qui sont
exposées à des risques
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Connaissez votre adversaire

Le repérage des attaquants potentiels de votre organisation et celui de leurs cibles et de leurs techniques constituent les étapes de base. L’analyse
comportementale visant à comprendre les motivations des cybercriminels qui menacent votre organisation peut vous aider à cerner les aspects dont
vous devez vous préoccuper davantage.
Dans les domaines du secteur public tels que l’éducation et la santé, la confidentialité des renseignements des clients est une priorité absolue. Les secteurs du
commerce de détail et des finances doivent quant à eux conserver précieusement les données de paiement et les renseignements des comptes. De plus, la plupart
des secteurs ont leurs secrets commerciaux et leur savoir-faire à protéger. Savoir ce que les cybercriminels recherchent ou ce qui les motive peut vous aider à décider
de quelle manière vous répartirez les ressources précieuses.
Comme point de départ pour toute organisation, Deloitte propose cinq étapes qui permettront d’améliorer la cybersécurité. Les voici :

Concentrez-vous sur ce qui
compte le plus : vos actifs
importants et vos relations
Repérez vos interactions
et vos actifs essentiels.

10

Évaluez le cyberrisque
de manière proactive
Renseignez-vous sur ce que
vous devez trouver et sur
la manière de détecter les
menaces conventionnelles
et émergentes.

Concentrez-vous sur la
sensibilisation pour établir
un système de défense
à plusieurs niveaux
Élaborez un programme de
cybersécurité englobant
divers moyens de défense
pour votre organisation ainsi
que pour les employés, les
clients et les partenaires.

Renforcez votre
organisation
Établissez un plan pour
corriger les failles, gérer les
correctifs, concevoir des
logiciels sécurisés et assurer
la sécurité physique.

Préparez-vous à l’inévitable
concentrez-vous sur la
gestion des incidents et la
simulation pour « tester vos
barrières » et votre réaction.

Le temps est venu

La préparation est particulièrement importante compte tenu de la vitesse et du raffinement des cyberattaques observées de nos jours. À l’heure actuelle, de
nombreuses attaques ne sont pas décelées pendant de longues périodes. L’accent devrait être mis sur la détection proactive. Par le passé, les programmes de
détection pouvaient éradiquer la fraude grâce à la reconnaissance de signature des maliciels. Les attaques asymétriques modernes sont quant à elles plus difficiles
à repérer. Les attaques des médias sociaux et les vols de données d’identification sont en hausse, et n’importe quel code de destruction peut rester passif à
l’intérieur de réseaux pendant des jours, des semaines, des mois ou des années avant de commencer à faire des ravages. Dans le monde virtuel d’aujourd’hui, il est
impossible d’assurer la sécurité à 100 %, mais la détection de modèles malveillants et de comportements suspects devrait constituer l’étape de base pour tous.

Ce qui se produit pendant qu’une attaque est cours est aussi très inquiétant. Une étude menée par Verizon en 2014,
analysant 63 000 incidents de sécurité dans 50 organisations mondiales, a révélé des faits étonnants :

72 %

des premières atteintes se produisent en quelques minutes

46 %

des fuites de données se produisent en quelques minutes

72 %

des attaques sont découvertes après plusieurs semaines ou plus

59 %

des attaques peuvent être contrées après plusieurs semaines ou plus iii

En termes très simples, les systèmes sont fréquemment compromis en
quelques minutes, parfois en quelques secondes seulement. À l’opposé,
la détection et l’atténuation des risques requièrent habituellement des
semaines, voire des mois. Ce genre d’équation n’inspire pas confiance.
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Problèmes de personnel

Les frontières organisationnelles
sont rendues floues par les
politiques du type « apportez
votre propre appareil » et
les partenariats

Neuf modèles de base sont à l’origine de 92 %iv de tous les incidents. Les attaques d’applications Web, le cyberespionnage et les intrusions au point de vente sont
les trois variations qui, en moyenne, comptent pour 72 %v de tous les actes de piratage. Cependant, ce sont les gens qui restent le maillon faible de la chaîne en
matière de sécurité. Par conséquent, ils sont de plus en plus visés par les attaquants.
Il n’est pas nécessaire que les employés aient des intentions malveillantes pour exposer le réseau à des risques. Des erreurs et des omissions telles que l’oubli
de mettre à jour un correctif de sécurité peuvent causer des torts considérables. Les tests menés par Deloitte sur la préparation des clients illustrent bien le
problème. Nos équipes ont envoyé aux employés des clients des courriels d’hameçonnage ciblé conçus de manière à imiter les cyberattaques les plus courantes.
Environ 65 % des utilisateurs ont ouvert ces messages et à peu près un tiers d’entre eux y ont répondu en fournissant leurs données d’identificationvi. Il est
clair que la sensibilisation reste un aspect à améliorer. Les frontières organisationnelles sont rendues floues par les politiques du type « apportez votre propre
appareil » et les partenariats.
Autre fait alarmant, il y a encore trop de gens qui finissent graduellement par accepter les signaux d’alerte concernant la sécurité comme quelque chose de normal.
Dans deux des attaques les plus célèbres des dernières années, les gens ont repéré – et ignoré – des signaux d’alerte flagrants. Des réponses adéquates auraient
pu éviter ou réduire les dommages dans chacun des cas. Toutefois, au lieu de recueillir des renseignements sur ces deux indicateurs, ces événements ont été traités
comme des ennuis négligeables. Les organisations ont en quelque sorte continué de s’avancer au bord de la falaise. Chacune a donc connu une lourde chute. Les
entreprises doivent accorder la priorité à la façon de répondre à ces alertes et retenir que la pensée de groupe peut avoir des conséquences catastrophiques.
12

Effort de groupe

Une autre mesure essentielle est de faire participer l’organisation entière à la planification de la cybersécurité. Il faut dépasser
les services des risques et de l’audit interne et inclure les services juridiques, par exemple. Souvent, lorsque les cyberattaques
visent les données d’un tiers, les premiers répondants doivent attendre d’obtenir un avis juridique avant d’intervenir. Ce serait
comme voir les pompiers arriver sur les lieux d’un incendie et fermer leurs boyaux d’incendie en attendant que les avocats
arrivent. L’établissement de cadres juridiques avant qu’un incident ne se produise peut permettre d’assurer une gestion de crise
plus efficace.
Le seul fait de se tenir à jour en ce qui concerne l’évolution de la réglementation est un travail à temps plein, ce qui détourne les
rares ressources de la gestion des cybermenaces. Suivre le rythme des technologies et des méthodes de plus en plus ingénieuses
des cybercriminels est une autre tâche qui prend du temps, mais qui est nécessaire. À cette fin, il est possible d’établir des relations
stratégiques avec des entreprises spécialisées, de collaborer avec des pairs du milieu de la cybersécurité et de « réfléchir comme un
malfaiteur » pour analyser de façon plus objective les actifs et les maillons faibles de l’organisation.

Ce qui est primordial pour contrer les cybermenaces,
c’est la capacité d’une organisation à trouver le modèle
opérationnel qui permettra d’accroître la sécurité, la
vigilance et la résilience. Les coûts et les impératifs d’affaires
dicteront le modèle opérationnel pertinent, que vous
choisissiez de confier la gestion de vos cyberdéfenses à
l’interne ou à l’externe, ou de le faire en partenariat.
Toutefois, tous les modèles de prévention
doivent comprendre trois mesures clés :
Sécurité – des contrôles de l’information
efficaces sont fondamentaux;
Vigilance – une surveillance proactive des menaces qui est
à l’affût des répétitions et des comportements; une collecte
de renseignements, y compris le cyberbavardage et la mise
à jour de scénarios de menaces et de la technologie;
Résilience – se préparer à contrer tout type d’attaque
et continuellement mettre à jour les procédures
d’intervention, tester à l’aide de simulations et mettre
au point des plans de reprise dynamiques.

Malgré les risques très évidents, l’attitude à l’égard de la
cybersécurité demeure celle-ci : « Cela n’arrivera pas ici. Cela
ne nous arrivera pas à nous. Cela ne m’arrivera pas à moi. »
De trop nombreuses entreprises, notamment plus du tiers
des entreprises canadiennes, le savent mieux que quiconque.
La réalité des cyberattaques ne consiste pas à se demander
« si » cela se produira, mais bien « quand » cela se produira.
Les organisations doivent donc se demander si elles préfèrent
se préparer avant qu’une attaque ne se produise ou payer le
prix fort pour réparer les dégâts après qu’elle se soit produite.
Une troisième solution – rejeter complètement le cyberespace
afin d’éliminer tous les risques connexes – n’est pas viable,
ni même souhaitable pour la majorité des organisations qui
dépendent déjà des avantages associés à la technologie,
allant de la plus petite des opérations quotidiennes aux
occasions d’offrir des produits et des services de pointe
qui étaient inimaginables il y a quelques années à peine.
Le cyberespace est un catalyseur de croissance : vous
devez l’intégrer dans l’ADN de votre entreprise, mais
assurez-vous d’y inclure un système de défense robuste.

i
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Résultats
du sondage
A

B

A
E
Le conseil d’administration
et les hauts dirigeants
font-ils preuve de diligence
raisonnable, de responsabilité
et d’une gestion efficace
des cyberrisques?*

E

Notre organisation peutelle contenir rapidement
les dommages liés aux
incidents de cybersécurité
et mobiliser des ressources
d’intervention diversifiées?*

B

D

C
D
C

A

B

14

31

37

% L e conseil d’administration et les
hauts dirigeants désignent un haut
dirigeant responsable de la gestion
des risques liés aux cybermenaces,
supervisent l’élaboration d’un
programme de cybersécurité et
s’assurent de sa mise en œuvre.

% L a direction et le conseil d’administration
sont préoccupés par les cyberrisques,
mais les communications avec les parties
intéressées et la surveillance de certaines
structures demeurent très générales.

C

12

%	
La direction n’accorde pas beaucoup
d’importance à la cybersécurité
et ne comprend pas bien les
questions stratégiques.

D

14

%	
Peu d’engagement de la part de
la direction à l’égard de certaines
questions de sécurité informatique.

E

6

%

Je ne sais pas.

A

8

B

10

C

48

% D
 es politiques et des procédures
d’intervention de base sont mises
en œuvre en cas d’incidents de
cybersécurité, mais elles ne sont pas
intégrées efficacement dans les plans
existants de gestion de la continuité des
activités et de reprise après sinistre.

D

23

% L es politiques, les communications
et les plans d’intervention liés aux
incidents de cybersécurité sont
minimaux ou inexistants.

E

11

%

 es processus de signalement et des
D
processus décisionnels clairs sont en place
en ce qui a trait aux mesures à prendre
et aux communications à diffuser en cas
de failles ou d’accidents de sécurité.

%	
Les plans et les procédures en matière
de gestion de crises et d’intervention
en cas d’incidents de cybersécurité
sont documentés et ont été testés
dans le cadre de jeux de guerre, de
simulations et d’interactions en équipes.

%

Je ne sais pas.

A

B

Comment évaluons-nous
l’efficacité du programme
de cybersécurité de
notre organisation?*

E

C

D

A

17

B

28

C

19

D

24

E

12

%

L e conseil d’administration, ou un comité
de ce conseil, examine régulièrement
la mise en œuvre du cadre de
cybersécurité de l’organisation ainsi
que le caractère adéquat des contrôles
d’atténuation existants, et en discute.

% D
 es évaluations de la cybersécurité
de base sont effectuées en fonction
d’un calendrier fixe; ces évaluations
ne se limitent pas à un seul secteur.

%

L ’équipe d’audit interne évalue l’efficacité
de la gestion des cyberrisques une
fois par année au maximum.

% L es évaluations de cybersécurité
et les audits internes sont peu
courants, voire inexistants.

%

Je ne sais pas.

* Sondage auprès des participants
à un séminaire de la série sur la
gestion des risques de 2015 de
Deloitte. Pourcentages arrondis.
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Gestion des risques de
contrat et de conformité
Une meilleure transparence
pour créer plus de valeur
Imaginez la scène suivante : vous conduisez sur l’autoroute, vous vous engagez dans
une voie et vous activez le pilote automatique sans surveiller la route jusqu’à ce que
vous arriviez à destination. Cela semble pour le moins imprudent. Pourtant, trop
souvent, il s’agit de l’approche adoptée par les entreprises à l’égard de la gestion
des risques de contrat et de conformité (RCC). Cette approche est particulièrement
dangereuse étant donné à quel point il est courant, de nos jours, que les
entreprises s’appuient sur des modèles d’affaires étendus définis par les multiples
relations entretenues avec des tiers et des fournisseurs de services impartis.
Ces relations, même au sein des organisations fortement axées sur la gestion des
risques, se retrouvent souvent en périphérie, voire à l’extérieur du cadre de gestion
des risques. Souvent, lorsqu’une entreprise délègue un service à un fournisseur,
elle n’y prête plus attention par la suite. Lorsqu’ils signent un contrat, de nombreux
dirigeants tiennent pour acquis que toutes les parties feront le travail qui a été prévu
ou que des mécanismes de gestion des relations et de surveillance des risques ont été
mis en œuvre et fonctionnent de manière appropriée. Les organisations canadiennes,
en particulier, font peut-être un peu plus confiance à leurs fournisseurs de services
externes et sont peut-être un peu moins exigeantes lorsqu’il y a quelque chose qui ne
va pas; nous avons en effet la réputation d’être « gentils ». Néanmoins, tout comme
les conducteurs qui surveillent constamment la route pour réagir aux changements qui
surviennent, les entreprises – et les entreprises canadiennes – doivent continuellement
surveiller et réévaluer l’environnement dans lequel elles exercent leurs activités.
Cela s’applique particulièrement à la gestion des RCC; chaque partie à un contrat ressemble
à un conducteur que vous devriez surveiller. Pour améliorer la transparence en matière de
RCC dans un modèle d’affaires étendu, il faut améliorer la capacité d’une organisation à
s’examiner elle-même. Pour ce faire, vous devez avoir une compréhension totale de votre
portefeuille de contrats et des relations établies avec des tiers dans l’ensemble de votre
entreprise pour gérer de façon dynamique vos contrats, déterminer leur valeur, assurer leur
conformité et atténuer les risques. Une autre façon d’empêcher l’argent de passer entre
les mailles du filet consiste à gérer et à surveiller activement les tiers. Nous découvrons
d’habitude des occasions de recouvrement et de réduction des coûts des processus de
l’ordre de 3 % à 5 % dans les grands projets d’investissement. Cela représente de 3 à 5
millions de dollars dans le cas d’un contrat de 100 millions de dollars, donc plus que de la
petite monnaie à récupérer – pourvu que nous sachions que ces sommes sont disponibles.
La gouvernance des fournisseurs est souvent répartie entre diverses parties prenantes
et services internes, ce qui ne permet pas d’avoir une vue générale de la structure des
contrats d’entreprise, empêche une gestion globale et entraîne l’adoption d’une approche
de conformité réactive et réparatrice plutôt qu’une approche proactive et préventive. Il
est rare qu’une organisation attribue à une seule personne la responsabilité du portrait
global des tiers fournisseurs, mais il vaudrait peut-être la peine d’envisager de le faire
étant donné les avantages : pour gérer efficacement les risques, vous devez avoir une
vue d’ensemble de toute votre organisation. Pour ce faire, vous devez analyser les
indicateurs de rendement clés de vos principaux fournisseurs et examiner régulièrement
vos contrats pour extraire le plus de valeur possible de vos relations avec les tiers,
notamment les fabricants, les fournisseurs de produits ou de services, les coentreprises,
les distributeurs, les porteurs de licences, les agents, les franchisés et les filiales.
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Vous activez le pilote
automatique sans
surveiller la route
jusqu’à ce que vous
arriviez à destination

Comprendre la gestion des risques
de contrat et de conformité

Pour optimiser la valeur de vos contrats tout
en atténuant les risques, vous devez les gérer
efficacement pendant trois étapes essentielles
Préparation
• Déterminer le type de contrat (partage des
revenus, frais de licences, propriété intellectuelle,
etc.) et la structure commerciale (honoraires fixes/
forfaitaires, frais remboursables ou prix unitaire).
• Créer et maintenir le contrat en déterminant les
principales exigences, en élaborant le contrat, en
obtenant l’approbation des parties et leur signature,
et en conservant le contrat de manière appropriée.
• Intégrer les indicateurs de rendement clés et les indicateurs
de conformité clés dans le contrat pour améliorer la
visibilité, la souplesse, l’uniformité et le rendement.
• Ajouter une clause solide portant sur le droit de
vérifier et d’inspecter.
Administration
• Connaître l’éventail de compétences existantes en
gestion de contrat (document) dans l’organisation
et faire le nécessaire pour les améliorer.
• U
 tiliser efficacement les outils de gestion de contrat.
• V
 érifier attentivement si les indicateurs de
rendement clés et les indicateurs de conformité
clés soutiennent les objectifs stratégiques, et revoir
ou renégocier ces indicateurs au besoin.

Questions clés et prochaines étapes
Les organisations doivent se poser des questions
clés en ce qui a trait à leur approche en matière de
gestion des risques de contrat et de conformité
• Est-ce que notre organisation comprend
parfaitement la signification de la gestion des
risques de contrat et de conformité?
• Avons-nous une vision claire de nos relations établies
avec des tiers et des renseignements connexes
dans l’ensemble de notre modèle d’affaires?
• Avons-nous repéré nos principaux risques et
déterminé nos priorités de gestion de ces risques?
• Q
 uels processus et quelles structures de communication
avec nos fournisseurs sont en place pour éliminer
les suppositions et les malentendus?
• Cherchons-nous des occasions d’optimiser la valeur de nos
partenariats d’affaires grâce à la gestion des contrats?
• E xaminons-nous régulièrement nos contrats pour
nous assurer que nous retirons de la valeur en ce qui
a trait aux frais engagés et aux services reçus?
• Avons-nous pris des mesures pour nous assurer
qu’une fois que nous sommes devenus à l’aise dans
une relation avec un tiers, nous ne retomberons
pas dans de mauvaises habitudes?

Conformité
• Améliorer la clarté et la transparence des contrats au
moyen de communications et de rencontres régulières
avec les fournisseurs.
• Optimiser les recouvrements de coûts et les futures
économies de coûts en analysant les données de bout
en bout dans le cycle de vie de l’approvisionnement
jusqu’au paiement.
• E ffectuer régulièrement des audits du contrat pour repérer
les données frauduleuses ou erronées, par exemple les
surfacturations de sous-traitants, les chevauchements
d’honoraires ou les entrées d’heures excessives.
N’attendez pas que votre instinct vous dicte d’examiner
les chiffres de plus près.
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Un contrat est une directive,
pas une garantie

Les deux parties
sont responsables
du rendement

Vous ne pouvez pas entamer une relation d’affaires en tenant pour acquis que votre contrat sera respecté à la lettre. Un contrat
est une directive stipulant que les deux parties sont responsables du rendement à atteindre, et les risques sont rarement assumés
par une seule de ces parties. Les relations d’affaires doivent être fondées sur la confiance, et généralement, elles le sont; n’hésitez
pas à vérifier les faits sur lesquels vous basez cette confiance. En définitive, ces vérifications ne feront que renforcer vos relations.
La meilleure façon de s’assurer que les parties respectent le contrat pendant toute sa durée consiste à établir des communications
régulières dès le départ, et à résoudre les malentendus ou les problèmes avant que la situation ne s’envenime. Les entreprises
ratent de nombreuses occasions liées au rendement de leur capital investi lorsqu’elles n’ont pas une vision claire de leurs contrats.
Toutes les parties à un contrat ont le droit et la responsabilité de repérer ces occasions. Vos partenaires ne se sentiront pas
coupables de prendre des mesures éclairées pour préserver l’intégrité de leur contrat, et vous non plus.
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Résultats
du sondage

A

A

B

Quel est l’énoncé qui décrit
le mieux l’approche de
votre entreprise en matière
d’établissement de contrats?*

E
D

Quel est l’énoncé qui
décrit le mieux l’approche
de votre entreprise en
matière d’administration
annuelle des contrats
avec les fournisseurs?*

B

E

C
D

C

A

23

%	
Nous avons un bureau ou une
équipe qui se consacre à la gestion
des contrats et qui coordonne la
préparation avec les parties prenantes
de l’ensemble de l’entreprise.

B

43

% L es unités fonctionnelles individuelles
dirigent la préparation des contrats
et coordonnent avec les parties
prenantes concernées (p. ex.,
services juridiques, finances, TI).

C

26

% L es unités fonctionnelles individuelles
et les services juridiques coordonnent
ensemble de la préparation des contrats.

D

E

8
0

%

Autre.

%

Je ne sais pas.

A

29

% N
 ous définissons des indicateurs de
rendement clés et des indicateurs de
conformité clés que nous surveillons pour
assurer l’exécution du contrat et examiner
la conformité au moins annuellement.

B

22

%	
Nous définissons des indicateurs de
rendement clés et des indicateurs de
conformité clés, mais n’examinons
pas régulièrement le rendement ou
la conformité des fournisseurs.

C

21

% N
 ous définissons des indicateurs de
rendement clés ou des indicateurs
de conformité clés, mais ne
surveillons pas le rendement ou la
conformité des fournisseurs.

D

21

% N
 otre entreprise ne définit normalement
pas d’indicateurs de rendement clés
et d’indicateurs de conformité
clés pour ses fournisseurs.

E

7

%

Je ne sais pas.

* Pourcentages arrondis
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Occasions de recouvrement
des coûts par secteur

Un montant non négligeable passe généralement entre les mailles du filet dans la moyenne des
contrats entre les organisations et des partenaires externes à cause d’erreurs de facturation. Il
existe divers moyens de récupérer ces sommes dans une organisation, certains étant propres
à chaque secteur. La liste qui suit pourrait vous aider à peaufiner votre réflexion à propos
des possibilités de repérer des occasions de recouvrement des coûts qui sont courantes dans
votre secteur. (L’exercice pourrait être en grande partie contourné par la mise en œuvre
et le respect d’un robuste programme de gouvernance des contrats avec des tiers.)
Tous les secteurs

Services financiers

Immobilier

• R
 ecouvrement des
coûts des fournisseurs
• V
 alidation des
réclamations
• C
 ertification de garantie
• Observation de la
réglementation
• G
 estion des logiciels
• Inspections des
fournisseurs de services
• Assurance des revenus

• Inspection des
organismes de traitement
des paiements
• Services liés aux actifs/aux
fiduciaires/à la titrisation
• Examens de conformité
des redevances
• Ententes de partage
des revenus

• Inspections des baux
• Inspections de validation
des loyers proportionnels
• Information sur les
coûts de construction

Consommation
• Inspections des
redevances de franchisage
• Conformité aux clauses
relatives aux emprunts
• Inspections des
agences de publicité
Énergie et ressources
• Projets d’immobilisations
• R
 églementation
environnementale
• Santé et sécurité
• R
 edevances
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Secteur manufacturier
• Inspections des ristournes
• Conformité des
fournisseurs
• Inspections des
réclamations relatives
aux garanties
Secteur public
• Conformité sociale
et réglementaire
• Inspections des
subventions/
programmes fédéraux
• Examens de la qualité
des fournisseurs/de la
tarification des services
gouvernementaux

Technologies, médias
et télécommunications
• Examens des propriétés
intellectuelles/licences
• Inspections de la
distribution (protection
de prix, programmes
d’indemnisation)
Soins de santé et
sciences de la vie
• Inspections de la
conformité des redevances
• Inspections du coût
des ententes de
partage des revenus
• Information sur les
avantages des fournisseurs

Audit interne
Créer de la valeur pour
un milieu en évolution

Des détecteurs qui
surveillent le milieu pour
toutes menaces émergentes

Selon un récent article du Wall Street Journal, les comités d’audit sont les « services d’incendie
des conseils d’administration ». Nous pouvons donc considérer que les services d’audit interne
sont en quelque sorte les détecteurs de fumée des conseils d’administration, des détecteurs qui
surveillent le milieu pour toutes menaces émergentes. L’audit interne est jugé de plus en plus
essentiel par les parties prenantes des équipes de direction et des comités d’audit. Cependant,
les différents points de vue de ces parties prenantes, en particulier sur la gestion des risques et
les domaines dans lesquels l’audit interne peut créer de la valeur, signifient que l’audit interne
doit gérer de plus en plus d’attentes en évolution.
L’adaptation de l’audit interne à ce nouveau contexte est un défi grandissant. Tout d’abord,
les plans d’audit annuels figés et exécutés à la lettre sont des vestiges du passé. L’économie
mondiale dynamique et la variété, la quantité et la fluidité des risques liés à cette économie
nécessitent l’adoption d’une approche tout aussi dynamique et souple afin que les services
d’audit interne s’adaptent à divers facteurs. En voici deux exemples : dans le secteur des hautes
technologies, qui évolue rapidement, les plans trimestriels sont la norme et remplacent les
feuilles de route annuelles statiques; et dans le secteur du pétrole et du gaz, où la diminution
rapide des prix entraîne un degré élevé d’incertitude chez les parties prenantes, les services
d’audit interne s’adaptent à un vaste éventail de risques potentiels, notamment la perte de valeur
des actifs, les fraudes liées aux pressions de créer des résultats, les problèmes de liquidités et les
consolidations de secteurs.
Dans un contexte plus volatil que jamais, les services d’audit interne ne doivent plus seulement
se contenter de remplir leur rôle de certification traditionnel; ils doivent maintenant créer de la
valeur dans des domaines comme la réduction des coûts et l’efficacité des processus.

De nombreuses tendances émergentes démontrent
l’étendue grandissante du rôle de l’audit interne,
notamment les suivantes
• Planification dynamique et souple de l’audit basée
sur l’évolution des risques (chute des prix du pétrole,
fluctuations des devises, etc.);
• Création de valeur supplémentaire et souvent, « faire plus
avec ce qui est disponible, voire avec moins »;
• S urveillance accrue des risques émergents;
• S urveillance accrue des risques dans l’ensemble
de l’entreprise;
• Augmentation des attentes du comité d’audit;
• D
 épendance accrue à l’analytique des données pour
améliorer la qualité et l’efficacité, et créer plus de valeur;
• A
 ugmentation de l’utilisation de techniques de visualisation
des données pour établir des perspectives plus élargies et
communiquer une « histoire » plus convaincante.
Les hauts dirigeants qui reconnaissent l’étendue et la
profondeur du savoir-faire des services d’audit interne et qui
y accèdent pour s’attaquer aux secteurs de risque les plus
stratégiques font du bon travail pour leur organisation.
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Procurer de la valeur

Pour certains, le rôle le plus important des services d’audit interne est de conseiller les équipes
de direction et de gestion dans le cadre de demandes ou de projets spéciaux. Ces équipes
s’attendent à ce que les employés des services d’audit interne soient de véritables experts qui
fournissent des perspectives sur les risques dans l’ensemble de l’organisation, plutôt que des
professionnels qui exécutent seulement des tâches fixes de présentation d’information et de
certification. D’autres croient que la meilleure manière de déterminer la valeur créée par un
service d’audit interne est d’évaluer sa capacité d’agir à titre de conseiller pour résoudre des
problèmes de fraude, des irrégularités dans le cadre de négociations, des problèmes liés à la
chaîne d’approvisionnement et ainsi de suite.
Néanmoins, les entreprises de tous les secteurs s’attendent à ce que l’audit interne applique les
meilleures pratiques, repère les macrotendances et évalue de manière appropriée le rendement
des dirigeants. Si un service d’audit interne répond à ces attentes, la qualité, la pertinence et
l’influence de ses recommandations augmenteront.
On trouve un exemple de l’augmentation de l’utilisation des meilleures pratiques par l’audit
interne dans l’évolution de l’utilisation de l’analytique des données, qui transforme l’audit interne
plus qu’aucune autre tendance à ce jour. Les techniques et les outils d’analytique permettent
à l’audit interne de vérifier de vastes ensembles de données afin de déceler des tendances
indiquant des facteurs de risque, tâche qui aurait été l’équivalent de chercher des aiguilles
dans une botte de foin il y a à peine cinq ans. Les ressources peuvent ensuite être affectées à la
recherche d’une cause profonde et à l’établissement de perspectives pour gérer ces facteurs de
risque et enjeux émergents. Bref, l’analytique permet à l’audit interne d’examiner l’aiguille, plutôt
que de déterminer si la botte de foin en contient bel et bien une. Le résultat net est que l’audit
interne vise la création de valeur sans l’attribution de ressources importantes.
L’analytique prévisionnelle des projets (APP), qui tire parti des données existantes pour évaluer
la probabilité de succès d’un projet, constitue un autre exemple de l’élargissement du mandat
de l’audit interne. En comparant les situations actuelles à celles d’autres projets terminés avec
succès, l’audit interne peut utiliser l’APP pour déterminer les possibilités d’échec et mettre en
évidence les écarts qui doivent être comblés.
L’évolution rapide des technologies de l’information influe également sur la façon dont l’audit
interne s’acquitte de son mandat. À mesure que les organisations adoptent de nouvelles
technologies pour créer et maintenir un avantage concurrentiel, elles modifient en même temps
l’environnement des risques liés aux TI. Afin de relever ces défis, l’audit interne adapte lentement
son approche en matière d’audit des technologies de l’information, qui est axé sur la création de
valeur par la compréhension et l’atténuation des risques organisationnels liés aux TI plutôt qu’au
moyen d’audits de conformité traditionnels.
Les nouvelles priorités que de nombreuses organisations définissent pour l’audit interne
attestent du changement de rôle. Bien que les audits axés sur la conformité soient assurément
nécessaires, les entreprises qui appliquent les meilleures pratiques équilibrent ces activités
à faible risque et à faible valeur avec des audits qui créent de la valeur pour l’organisation
et qui diminuent les risques découlant des secteurs de risque émergents liés aux TI, comme
l’informatique cognitive, les solutions à code source libre et la prolifération des capteurs.
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Double mandat

Améliorer la valeur de l’audit interne est un objectif
essentiel, mais il peut créer un conflit entre la prestation
de services de certification et la prestation de servicesconseils. Les services d’audit interne ne doivent pas
faire le travail des dirigeants; ils doivent être des centres
d’expertise dont l’objectif est d’évaluer l’exposition aux
risques et d’aider la direction à déterminer et à évaluer
des solutions potentielles. Les unités d’affaires doivent
toutefois être responsables de la gestion de ces risques.
La clé est de trouver un équilibre. La prestation efficace de
services de certification indépendants demeure une des
principales responsabilités des services d’audit interne, mais
la plupart des organisations demanderont – ou devraient
demander – également à ces services de les conseiller sur
des enjeux importants. Chez un détaillant dont les bénéfices
diminuent, par exemple, l’audit interne pourrait évaluer
les meilleures pratiques en matière d’innovation ou de
développement de produits pour aider l’entreprise à être plus
concurrentielle. Puisque ces types de demandes nécessitent
l’attribution de ressources, le détaillant devra se préparer et
créer un plan précis qui tient compte de la participation de
l’audit interne dans d’autres domaines que la certification.
La nouvelle norme consiste à reconnaître que la prestation de
services de certification et la prestation de services-conseils
sont des exigences de l’audit interne, et à s’assurer que le
partage de ces services respecte les attentes de l’entreprise
et des parties prenantes. Ainsi, les services d’audit interne
créent un maximum de valeur, et leurs employés demeurent
motivés, stimulés et aptes à fournir un rendement optimal.

Les services d’audit interne ne doivent
pas faire le travail des dirigeants
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Un rôle
dynamique
nécessite les
bonnes personnes
Pour répondre aux attentes de plusieurs parties prenantes,
les services d’audit interne doivent comprendre et gérer
ces attentes. Des communications claires sont essentielles
pour connaître précisément les attentes de chaque partie
prenante. De plus, au lieu de suivre un plan préétabli, l’audit
interne doit continuellement se réévaluer et s’adapter afin de
demeurer pertinent et utile pour l’organisation dans d’autres
domaines que la certification – et être considéré comme tel.
Étant donné leurs responsabilités croissantes liées à la
prestation de services-conseils, les professionnels de l’audit
interne doivent être passionnés et avoir confiance en
eux. Les leaders de ces services, pour être efficaces, ont
également besoin d’avoir de solides capacités d’interaction,
d’être à l’écoute et de pouvoir agir sur-le-champ lorsque
nécessaire. En nommant des personnes qui inspirent la
confiance et le respect aux bons postes à l’intérieur et
à l’extérieur du service, l’audit interne devrait être en
mesure de s’adapter aux défis de son mandat en évolution
et de fournir ses services essentiels de certification tout
en créant de la valeur pour les parties prenantes.

Aspects prioritaires ayant une
incidence importante
Le rôle des services d’audit interne s’élargit. Les activités axées sur
la conformité demeurent fondamentales, mais, pour ajouter une
réelle valeur, l’audit interne doit centrer ses efforts sur les aspects
essentiels qui peuvent aider l’organisation à profiter d’un avantage
concurrentiel sur le marché. Ces aspects sont présentés ci-après.
1. A
 nalytique prévisionnelle des projets : utilisation de l’analytique avancée
pour évaluer la probabilité de succès d’un projet en déterminant ses forces
ainsi que les principales lacunes des contrôles, ce qui permet à l’audit interne
de conseiller la direction à propos des choix possibles.
2. V
 isualisation numérique avancée : aide les auditeurs à repérer des tendances
significatives dans de vastes quantités de données, ce qui permet à
l’audit interne de fournir des perspectives analytiques approfondies et de
l’information pratique.
3. Audit en continu : l’extraction continue de données clés des processus
d’affaires permet d’effectuer des examens plus exhaustifs et plus proactifs,
ce qui donne lieu à un plan d’audit dynamique et souple qui peut être
adapté plus rapidement à l’évolution des risques.
4. C
 ybercrime : l’audit interne doit jouer un rôle de premier plan et veiller à
ce qu’une approche systématique soit en place pour évaluer la gestion des
cyberrisques et en accroître l’efficacité, et à ce que les capacités appropriées
en matière de cybersécurité soient aussi en place.
5. Gestion des biens logiciels : les examens opérationnels de la conformité
des licences de logiciels octroyées fournissent une analyse pertinente des
lacunes dans les processus ainsi que des recommandations pour y remédier;
ces examens pourraient à long terme engendrer des économies de coûts
considérables et réduire les ressources affectées aux audits des fournisseurs.
6. G
 ouvernance des fournisseurs : les audits des fournisseurs évaluent
les risques liés aux tiers et peuvent avoir des répercussions financières
positives, par le recouvrement des coûts et l’amélioration des contrôles,
pour empêcher des coûts excessifs dans l’avenir; l’utilisation d’outils et de
techniques analytiques de pointe peut créer des perspectives uniques sur les
inefficacités de la chaîne d’approvisionnement.
7. G
 estion des risques de fraude : l’audit interne doit appuyer la direction dans
la mise en œuvre d’un cadre de gestion des risques (p. ex., organiser des
ateliers) ou relativement à la certification des éléments clés du cadre (p. ex.,
conception et mise en œuvre des tests des principaux contrôles).
8. Culture de gestion des risques et de contrôle : l’audit interne doit élaborer
(et appliquer) un cadre permettant d’évaluer si la culture actuelle de
gestion des risques et de contrôle et les processus connexes, les mesures
et le ton donné par la direction sont harmonisés avec les valeurs, l’éthique,
la stratégie en matière de gestion des risques, la tolérance aux risques et
l’approche de l’organisation.
9. Fusions et acquisitions : étant donné sa situation privilégiée et ses
compétences approfondies en matière de gouvernance, de gestion des
risques et de conformité, l’audit interne se trouve dans une excellente
position pour jouer un rôle de premier plan dans ces activités à risque
élevé avant, pendant et après la transaction, de l’évaluation du risque
jusqu’à l’obtention d’avantages en matière de synergie, en passant par les
procédures de contrôle diligent.
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Une étape à la fois

L’

atténuation des risques dans le monde des affaires
de plus en plus complexe d’aujourd’hui peut être
une responsabilité fastidieuse. Cependant, comme
pour tout autre effort important, la façon de
progresser consiste à y aller une étape à la fois.
Si les dirigeants pouvaient choisir une seule étape dans chacun
des quatre domaines critiques examinés dans ce document,
quelle est celle qui aurait la plus forte incidence? Dans le
cas des technologies de l’information, cela pourrait être de
nommer une sorte de « chef de la gestion des risques », qui
serait retiré de la mêlée des opérations quotidiennes pour
évaluer le portrait global de l’organisation, repérer les aspects
problématiques et trouver des solutions. En matière de
cybersécurité, les cyberrisques pourraient être harmonisés avec
les activités d’affaires, de sorte que les investissements et les
ressources soient centrés sur ce qui compte le plus.
Dans le cas de la conformité des contrats, continuer à poser
périodiquement des questions sur l’exposition au risque
de l’organisation dans ses relations avec des tiers, et sa
gouvernance de ces relations : loin des yeux ne veut pas dire
échapper à la responsabilité. Les leaders de l’audit interne
pourraient prendre des mesures pour s’assurer d’être orientés
de façon stratégique au sein de l’entreprise, de façon à ce
que l’audit interne soit considéré comme un précieux
service de conseils.
En fin de compte, les considérations en matière de risques
entreront toujours en jeu parce qu’il n’est pas envisageable
de rester les bras croisés. La façon la plus intelligente d’assurer
votre sécurité et de conserver un avantage concurrentiel
consiste à prendre des décisions judicieuses en adoptant de
nouvelles technologies et des pratiques exemplaires pour
accroître votre efficacité et offrir à vos clients des produits et
des services nouveaux ou améliorés.

Qu’il n’est pas envisageable
de rester les bras croisés

De fait, trouver un juste équilibre entre l’atténuation efficace
des risques et la prise de risques calculés est une mission
complexe, mais pas impossible. C’est également nécessaire
pour nous assurer un avenir sain et prospère. Tout le monde
veut finalement profiter des avantages associés aux progrès
– pourvu que l’on puisse éviter les faux pas. Une bonne
préparation réduit considérablement les risques d’erreurs.
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La série sur la gestion des risques de Deloitte explore annuellement les plus récents défis en
matière de gestion des risques. Participez aux séminaires à venir pour connaître les perspectives
des professionnels de la gestion des risques de Deloitte sur l’environnement actuel et découvrir
des stratégies pour transformer les risques en valeur réelle pour votre organisation.
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